
Plus près des étoiles 

Points de vue remarquables en Saône et Loire 



     Le département de Saône et Loire n’est pas réputé pour son 
relief montagneux ; on y trouve pourtant entre 300 et 800 mètres 
des points culminants qui offrent des panoramas de toute beauté. 
     Sur la plupart de ces sites sont implantées des tables d’orienta-
tion qui aident à la lecture des paysages avec des indications inté-
ressantes sur la faune et la flore. 
     Toutes ces tables ont un style et une histoire particulière avec 
des panoramas tous différents qui montrent la richesse et la diver-
sité du département. 
Situées en général sur des chemins de randonnées, elles peuvent 
être le but de belles ballades. 

Qu’est ce qu’une table d’orientation ? 
     Une table d’orientation est une petite construction à vocation 
touristique, qui permet aux personnes d’identifier les éléments im-
portants du panorama qui leur fait face. 

Chaque circuit tient dans une demi-journée ou en une journée(en voiture), 
à condition de passer un quart d’heure autour de chaque table. On peut 
aussi ne visiter que quelques sites et se faire son propre itinéraire. 

 Bien utiliser ce livret 

 
  Restauration &hôtels            
 

  Itinéraire à pieds 
 
  Où se garer? 
     

 
 

 
Aire de pique-nique 
 

  
Légendes, histoires 
 
Lieux à proximité 
 



Sur le parcours… 
Le relais d’Ozenay, le château 
d’Ozenay, chapelle de Charcuble, 
les grottes de Blanot, le camp ro-
main sur la Mondasse  

 CIRCUIT N° 3 : Entre  Plottes et  

Suin 

Plottes - Ozenay - Brancion -- Mont St Romain - La 
Vineuse - Suin  

6 étapes ,5 heures , prévoir une demi-journée 



Description du panorama : 
Depuis la table nous avons vue sur Tournus, la Saône et la plaine 
de la Bresse avec à gauche le chalonnais et à droite le mâcon-
nais . On découvre un patrimoine naturel ( pelouses calcaires, 
bois… ) , rural ( vignobles , cadoles …) et architectural  ( églises, 
prieuré, lavoirs , maisons vigneronnes, maisons bourgeoises, fours 
à pain…). A découvrir et à apprécier  

Comment accéder au site ?  
Depuis Tournus prendre la direction Plottes puis dans le 

village se garer près du pressoir puis  suivre le sentier des crêtes ; 
pour les moins courageux monter en voiture le chemin de Rever-
my et  se garer près de la mini déchetterie. Suivre le sentier sur la 
crête de la colline. 

Plottes 



 

Il y a les « quatre poussins » un restaurant épicerie  dans 
le bourg. 

Une histoire dit que pendant la guerre des religions, c’est le 
roi Henri IV qui est à l’origine de la fière devise: «  Après 
Paris… Plottes ! ». C’est la réponse qu’aurait faite le roi 

voulant réunir toutes ses forces sous Paris, au général Poncenat 
occupé à assiéger Plottes et à le brûler pour la cinquième fois . 

Autour de ... 

 - Les cadoles :Dans des propriétés privées se trouvent 14 cadoles 
mais d’autres cadoles en mauvais état doivent exister, Malheureu-
sement  elles sont cachées par la friche qui les envahit. L’associa-
tion « aux écrouats » c’est donné comme vocation de  restaurer  
ces cadoles. 

 - l’église dont la construction date du 
second empire. 
 - les sentiers de randonnéé : sentiers 

ouverts toute l’année et d’accès libre. Le 
sentier des crêtes, le sentier des vignes, 

le sentier du bois, le petit sentier. 

Durée : 1 à 4 heures environ (1,5 à 
8,5 kms en fonction des sentiers 



Ozenay  
 
 
 

 
Comment accéder au site ? 

 
Pour aller à Ozenay, il faut passer par la route D14. 
Dans Ozenay, il y a un château et une église en face.  
Il faut pendre la direction du cimetière puis sur votre gauche, le 
chemin de terre et en haut de ce chemin vous trouverez : 
-Un pré où vous pourrez vous garer.  
-Un coin ombragé pour pique-niquer  
• Une table d’orientation en pierre où sont gravés les 8 Ha-

meaux et le nombre d’habitant . 
• Cette table se situe au lieu dit «Teppe Des Clous ».  
Elle a été crée en 2000. 
 
 

Description du panorama  
 
Cette table d’orientation est une table de 180°, située à 300m d’al-
titude d’où la vue embrasse tous les hameaux du village. 
 
 



Autour de… 
 
Vers cette Table d’orientation, il y a un un bar-restaurant du 
nom de : « Le Relais d’Ozenay ». 
 

 
Des chambres d’hôtes sont disponibles à l’entrée  
d’Ozenay.  
 
 
Vous pourrez y découvrir également un château, ainsi 
qu’une belle église romane.  
 
 

 
 
 
 
L’église D’Ozenay - 
12ème/13ème - est remar-
quable  avec son porche et 
son  
auvent du 18ème sur des 
socles de pierre. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Imposant château du Mar-
quis d’Ozenay -13ème et 
18ème - avec son ancien 
donjon médiéval de 1540, 



     Mont Saint  

      Romain 

Description du panorama. 

Le Mont Saint Romain a une altitude de 587 mètres.                         
Cette table a été dressée et peinte par J. Roche: décorateur céra-
miste avec le concours des syndicats d’initiative de Cluny, Tournus 
et Mâcon sous la direction de M. Garguet, délégué du T.C.F. à 
Cluny. 
Le Mont St Romain est un lieu magnifique avec une impression de 
bout du monde. On a une  très belle vue à 360°par temps clair sur 
la plaine de la Saône,  la Bresse, le Jura,  les Alpes, le Morvan, le 
Mâconnais et le Charollais. 
 

          On peut se garer directement devant la table d’orientation. 
          Sur le parking de l’Auberge du Mont Saint Romain. 

 Il suffit de monter des escaliers; car la table d’orientation se 
trouve sur les toits de l’Auberge. 

Comment accéder au site ? 

Depuis Ozenay, prendre direction Martailly. Puis, prendre direc-
tion Cruzille Bissy la Mâconnaise. Il faut ensuite traverser Cru-
zille et Sagy. Et pour finir, tourner à droite direction Charcuble. 
Le Mont Saint Romain est indiqué. 

Chapelle de 
Charcuble : 



Autour de... 

Autour du Mont Saint Romain, il serait intéressant d’aller 
voir les Grottes de Blanot, son Église Saint Martin et son 
prieuré, les Fontaines, le Grison et ses lavoirs. 

Près de la table d’orientation se trouve l’Auberge du 
Mont Saint Romain qui fait à la fois gîte et ferme 
équestre ; on peut y déguster de nombreuses spé-
cialités de poissons ainsi qu’un gratiné d’escargots. 

Selon la tradition, on allumait un feu au sommet du Mont 
Saint Romain car il s’agirait d’un ancien lieu de culte drui-
dique. La légende évoque aussi une lutte sans merci entre 
l’ancienne et la nouvelle religion sur ce site. L’ancienne 
chapelle du Mont Saint Romain a abrité un collège de 
deux à trois moines, jusqu’à se qu’elle soit réduite en une 
simple chapelle par un ermite au XVIIème siècle. Cet ermi-
tage fut vendu le 20 Juillet 1792. Cependant, les vestiges 
du site ont aujourd’hui disparus. 



La Vineuse 
 

 

Comment accéder au site ? 
 

Pour aller de Cluny à La Vineuse il faut faire à peu près 10Km di-
rection Charolles. 
Il y a un petit parking à côté de la table d’orientation vers l’église. 
       

Description du panorama :   
 
Depuis la table le panorama offre un paysage à 180° où se mélan-
gent vignes, polyculture, forêt et pâturage. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Autour de... 
Autour de cet table d’orientation il y a: 
-L'église Ecclesie Vinose est citée au XIe siècle 
-La grange du dîme (face à l'église).  
- Vestige de la tour des Regret, située sur la Mondasse, 

colline située au sud du bourg, point le plus haut de la commune. 



Nombreuse chambre d’hôte autour de La Vineuse (entre 
3 et 20 km).                                
 
 

 
 

En 1245, le Roi Saint Louis est venu a la rencontre 
del’Abbé Guillaume et de ses habitants au lieu dit la 
Crois Micot. 
 

 
 

 
La grange du dîme 

 Avant la révolution française 
de 1789, les habitants de la 
paroisse devaient donner le 
dixième de leur récolte à la 
grange du dîme. 
 
 
 
 
 
 

L’église Ecclesie Vinose 

La cure dépendait de la ca-
thédrale Saint Vincent de 
Mâcon. 



     Suin 

Comment accéder au site ? 
              Pour aller à Suin, à partir de Cluny prendre la direction Cha-
rolles ;La table d’orientation se situe en haut du village. Pour se garer, 
il faut se trouver une place dans le village ou à proximité du site. 

    Rocher le « Caniche » .  
 
 

 
 
 
 
Il y a une petite aire de jeu très appropriée pour les enfants et  un 
coin pique-nique très agréable.  

La table se situe à 593 mètres d’altitude. Cette table d’orientation a été 
réalisée en 2008 par la commune de Suin avec le conseil général de 
Saône et Loire et avec le concours financier de l’état. Du haut de cette 
« sentinelle », le panorama s'étend sur 360 °. On aperçoit, outre le Charolais, 
les villages de Mont-Saint-Vincent et Montceau-les-Mines au nord-ouest, le 
Clunysois à l’est, le mont Saint-Cyr et les contreforts du Beaujolais au sud. Un 
dicton annonce que « de Suin haut perché, on voit cinquante deux clochers ». 
Lorsque les conditions le permettent, il est même possible en regardant vers 
l'est de voir émerger le massif du Mont-Blanc. 



Le Guetteur a été 
réalisé en 1996 par 
Laure Frankinet 
(1955/1998). C’est 
une statue en Al-
liage métallique.  

Autour de… 

 
 

Eglise du XIème siècle. 
Vestiges de la tour de guet 

La vierge Marie Le Guetteur 

Auberge à proximité 

Le sentier des 
pierres à légende permet 
de découvrir des rochers 
aux formes les plus surpre-
nantes auxquels se rappor-
tent de nombreuses lé-
gendes. 



 Description du panorama :  

La forteresse du haut de son donjon offre une vue incomparable sur le 
petit village de Brancion et son église romane, au-delà la Chapelle   
sous Brancion le hameau de Pierre levée, la plaine du Grison  et  la 
forêt de Chapaize. 

Brancion 

Comment accéder au site ? 
Arrivé à Martailly, Brancion est fléché. Il faut se garer sur le parking et 
continuer à pied environ 40m sur une route goudronnée. 
L’accès au Donjon est payant.  

     

Autour de … 

Le Château de Brancion est une forteresse dont la construction a dé-
buté au XIIème siècle et s’est terminé au XVème siècle. 
L’église romane Saint Pierre (XIIème siècle) 

 Il y a une auberge et une sandwicherie.  

Brancion situé sur la commune de Martailly est un village qui a conser-
vé son aspect médiéval., Une table  simplifiée est installée en haut du 
donjon, à une altitude de 476m 
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Dans la même Collection... 
Retrouvez : 
Circuit 1 : Roche d’Aujoux → Saint Gengoux → St-Clement-sur-
Guye → Mont-St-Vincent → St-Ythaire 
Circuit 2 : Charnay-lès-Mâcon → Pierreclos → Bussières → 
Solutré → Vergisson → La Roche Vineuse → Berzé-la-Ville  
Circuit 3 : Plottes → Ozenay → Brancion → Charcuble → Mont-St-
Romain → La Vineuse → Suin 
Circuit 4 : Laives → Mont Avril → Jambles → Mercurey → St-
Maurice-les-Couches→ Mont Cène → Mont Rome →Chassey-le-
Camp 
A  paraître :  
Circuit 5 : Signal de la Mère Boîtier → Mont-St-Cyr → Montagne 
de Dun →St Christophe en Brionnais → Rontecolon/Chenas → 
Pruzilly → Fleurie 
Circuit 6 : Signal de la Mère Boîtier → Mont-St-Cyr → Montagne 
de Dun → St Christophe en Brionnais → Charolles → Prizy → 
Marcilly la Geurce 
Circuit 7 : Chaintré → St Amour Bellevue → Chasselas Fuissé → 
Chenas → Pruzilly → Fleurie 
En annexe : tables en limite du département 



La DP3 du collège en Bagatelle de Tournus 
 

La DP3 (Découverte Professionnelle 3h)  est une option facultative 
de 3ème dont le but est de faire découvrir le monde professionnel, 
elle s’insère dans le  Parcours de Découverte des Métiers et des 
Formations. Elle propose:  
• Visite d’entreprises, de lycées et centres de formation 
• Partenariat  avec une structure 
• Production concrète autour d’une thématique 
La DP3 dure 3h tous les jeudis. 
Cette année, nous étudions  les métiers du tourisme et notre projet 
est de concevoir des livrets guides sur les tables d’orientation. 
Nous avons effectué plusieurs sorties sur le terrain. Nous travail-
lons ensuite en classe sur la composition et la mise en page. 
Nous avons bénéficié des conseils de l’Office de tourisme de Tour-
nus et de l’ADT (Agence Départementale du Tourisme). 


